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Le logement
social : une
réponse aux
problématiques
d’aujourd’hui !
Notre société est en pleine mutation :
notre population augmente, les modes
de vie évoluent, la précarité s’installe à
toutes les strates sociales.
C’est dans ce contexte que le logement
social peut répondre aux problématiques
d’aujourd’hui. S’il joue un rôle de solidarité pour les plus modestes, il a aussi à
accueillir des classes moyennes. Son rôle,
en faveur de la mixité sociale et générationnelle, est très important.
L’habitat social peut se traduire par différents types de logements : intermédiaires, sociaux ou très sociaux, par des
structures adaptées à des situations
spécifiques (travailleurs précaires,
logements de réinsertion, logements
pour personnes âgées, handicapées…).

notre environnement, en conciliant
qualité architecturale, situation économique et respect des normes techniques
et énergétiques.
En matière d’attribution de logement
social sur une Commune, l’opinion
publique a tendance à donner au Maire
un très grand pouvoir. Il est utile de
rappeler que la décision d’attribution est
collégiale et ne dépend pas exclusivement de l’avis du représentant de la
Commune. Des règles et des critères sont
à respecter.
C’est dans ce contexte que je me suis
engagée à remplir mon rôle en toute
impartialité et de manière équitable
vis-à-vis de l’ensemble de mes administrés.
////////////////////////////////////////////////////////////
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En ma qualité d’élue, je me dois de veiller
à ce que les programmes de logements
répondent à nos besoins locaux et aux
attentes des Fertésiens.
Ces programmes devront s’intégrer dans

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

La Vie
dans la
Commune

RÉUNION PUBLIQUE

70ème anniversaire de 1944
Promenade du Souvenir
Le 3 mai dernier, la projection du film « La
Résistance à La Ferté Saint-Aubin » avait
rassemblé, dans l’émotion, environ 250
personnes à l’Espace Madeleine Sologne,
jeunes et vétérans.
Pour faire suite à cette projection, le 29 juin
dernier, « la Promenade du Souvenir » a été
organisée sur les lieux où se sont déroulés des
événements tragiques, avec des combats
particulièrement violents entre les résistants
et les troupes d’occupation.
C’est ainsi que ce périple a amené une cinquantaine de personnes au lieudit Beuvronne, au
château de La Luzière, dans les bois de la
propriété de Fontenaille (Chevau), aux Relais
et enfin à la ferme du By. Sur chaque site, les
animateurs de l’Association pour la
Connaissance et la Sauvegarde du Patrimoine

Fertésien (ACSPF), organisatrice de la matinée,
ont rappelé les faits qui s’y sont déroulés.
Ainsi, ce fut l’occasion d’exposés argumentés
présentés par Henri Rivière et Michel Clergeau
sur les combats de Beuvronne (17 août 1944),
de La Luzière (19 août 1944), sur les exécutions
des bois de Chevau (26 août 1944), des Relais
(25 août 1944) et enfin de la ferme du By
(10 juin 1944). Les participants ont terminé la
promenade par un pèlerinage sur les stèles
érigées dans les bois, à quelque 500 m de la
ferme.
Tous ces événements sont relatés dans le livre
« La Résistance dans le canton de La Ferté
Saint-Aubin, 1940-1945 » édité par l’ACSPF et
disponible au siège de l’association ou à la
bibliothèque municipale.

Mérules et autres champignons
lignivores
La loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme
Rénové – mars 2014) a instauré notamment
un dispositif de lutte contre la mérule. Il s’agit
d’un champignon lignivore qui s’attaque au
bois, principalement aux charpentes et boiseries des maisons humides et mal aérées.
La loi prévoit qu’en présence de mérules dans
un immeuble bâti, l’occupant, ou à défaut le
propriétaire, est tenu d’effectuer une déclaration en Mairie. Pour ce qui concerne les parties
communes d’un immeuble en copropriété, la
déclaration incombe au syndic de copropriété.
C’est donc aux locataires, propriétaires, maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre d’être vigilants,

notamment lors des travaux de réhabilitation.
Lors des transactions immobilières, le notaire
interroge la Commune. L’acquéreur est alors
tenu informé de la présence ou non de mérules
avant l’acquisition du bien.

Samedi 11 octobre 2014, de 10 h à 12 h, à
l’Espace Madeleine Sologne, se déroulera
une réunion ouverte à tous, professionnels
et particuliers, portant sur le thème de
l’URBANISME.
À cette occasion, vous seront présentées
les règles locales spécifiques en la matière :
P.L.U (Plan Local d’Urbanisme), ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager) et les
différentes autorisations à déposer (permis
de construire, déclarations préalables à des
travaux) auprès de la Mairie.

Rapportez vos
médicaments non
utilisés ou périmés
à votre pharmacien

Les médicaments jetés dans les toilettes ou les
éviers se retrouvent dans le réseau d’eaux
usées, et au final dans les rivières. Leurs
molécules chimiques ont une grave incidence
sur la qualité de l’eau, les espèces animales et
végétales aquatiques.
Cette eau polluée est celle qui pourra de
nouveau être utilisée pour devenir notre eau
potable.
C’est pourquoi il est essentiel de rapporter à
votre pharmacien vos surplus de médicaments
à usage humain. Depuis 2007, les pharmaciens
ont l’obligation de les récupérer
gratuitement.
Les médicamentss
sont utiles ne less
rendez pas
nuisibles.

Penser à moi, c'estt
aussi penser à
vous. Nous
sommes les
maillons d'une
e
même chaîne de
e
vie, hébergés parr
notre maison
unique : La Terre.

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Au travail !
L’ouverture du complexe aquatique et les travaux
qui avancent sur le restaurant scolaire illustrent ce
qu’a été l’action de l’équipe municipale précédente
qui a porté ces projets à l’échelle communale ou au
niveau communautaire. Ces équipements au
bénéfice de la qualité de vie des fertésiens se sont
concrétisés dans un contexte de réduction de la
dette de 40 % depuis 2009 et d’une stabilité des
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impôts. Il est bon de rappeler ces faits quand on se
souvient de certains propos de campagne du
printemps dernier.
Nous sommes impatients de voir les premiers
engagements de la nouvelle équipe car depuis 6
mois rien ne bouge… Des fertésiens ont déjà
manifesté leur mécontentement devant le manque
d’entretien des espaces publics pendant cette
période estivale.
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Le temps de la mise en place est maintenant
largement dépassé, les échéances à venir seront
intéressantes à observer. Quels projets ? Quelles
priorités sur les équipements ? Quelles orientations
pour la préparation du budget 2015 ?
Ce sera l’occasion pour nous de montrer ce qu’est
une opposition constructive mais aussi combative
à chaque fois que l’intérêt de notre commune sera
en jeu.

La Vie
dans la
Commune

ESTIVALES DU COSSON 2014 :
retour sur la 5ème édition
La Municipalité a renouvelé avec enthousiasme « Les Estivales du Cosson » cet été. Dès
le 1er juillet, tout s’est mis en place pour ouvrir
au public le 8 juillet, à 10 h. Chaque jour, du
mardi au samedi, de 10 h à 19 h, les agents des
différents Services ont eu le plaisir d'accueillir
la population dans un cadre agréable, animé
et reposant, faisant fi des intempéries de début
de mois.
Tout au long de ces 5 semaines, de nombreuses
animations vous ont été offertes : activités
sportives variées et encadrées et bien d’autres
animations destinées à toutes les générations
(de 6 mois à 99 ans), avec une buvette et un
espace de détente comme… à la plage !
Les samedis soirs (et 2 vendredis) affichaient
à leur programme des concerts au style très
varié : groupes disco, salsa, rock, séga/jazz et
autres se sont prêtés au jeu, apportant aux
ESTIVALES une bien belle et agréable ambiance.
Un duo de Jeunes Fertésiens a pu participer à
cette aventure et, malgré l'orage, le concert de
Max Livio a pu être maintenu et transféré à

EN BREF
PERMANENCE DES
ADJOINTS LE SAMEDI
MATIN, EN MAIRIE,
SUR RENDEZ-VOUS

l'Espace Madeleine Sologne, avec un public de
300 personnes.
Soulignons que de nombreuses activités originales ont pu satisfaire, cette année encore, un
large public : initiation aux danses country les
samedis matins ou encore randonnées pédestres et cyclistes, journée pêche, tournois de
beach tennis et tennis de table, street foot
encadré par les éducateurs du Service des
Sports et ateliers d'arts plastiques. Diverses
animations, encadrées par les animateurs de
La Courtille, de la Ludothèque ainsi que de la
Bibliothèque ont été appréciées. Grâce aux
intervenants extérieurs et à la participation
d'associations fertésiennes, l’offre d’activités
a pu être élargie.
Cette saison se sera déroulée, encore cette
année, dans une ambiance estivale et conviviale, avec toute l'équipe municipale, dans un
cadre verdoyant, sur le site du Cosson mis en
scène pour le plaisir de tous.
Toute l’équipe vous donne déjà rendez-vous
l'été prochain.

FESTIV'ASSOS 2014 : rentrée
associative sous les meilleurs auspices !
Samedi 6 septembre 2014 (de 14 h à 18 h),
comme chaque année, en cette période de
rentrée, les Associations et Clubs Fertésiens
ont été rassemblés dans l’enceinte du complexe
sportif Henri Fauquet pour répondre au
rendez-vous de « Festiv'assos ».
Près de quarante associations, toutes
disciplines confondues, ont participé à cette
manifestation organisée par le Service
Municipal des Sports.
Avant son ouverture, la Municipalité a proposé
de faire une photo de groupe et a souhaité
partager et offrir le verre de l'amitié aux
membres présents du milieu associatif en
toute convivialité.
À 13 h 30, chacun avait son stand afin de faire
connaître son activité ou bien encore de
prendre les inscriptions pour la saison
2014-2015.
Certains clubs ont proposé des démonstrations

et pour les autres des expositions et des
initiations. Cette année, nos associations ont
rencontré un franc succès auprès de la
population fertésienne et cantonale qui s'y est
retrouvée, tant sur le plan associatif, que
convivial.
La journée s'est achevée dans d'agréables
conditions avec l'ensemble des acteurs, autour
no tamment d’un repas champêtre et
chaleureux.
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11 octobre : Stéphanie AUGENDRE
MENARD (Affaires sociales et santé),
Jean-Noël MOINE (Vie associative et
sportive)
18 octobre : Stéphanie HARS (Enfance,
jeunesse et vie scolaire), Vincent
CALVO (Relations humaines et
communication)
25 octobre : Nicole BOILEAU (Culture
et manifestations locales), Dominique
THENAULT (Travaux).
8 novembre : Véronique DALLEAU
(Développement durable, mobilité et
transports), Stéphane CHOUIN
(Finances, commerces et activité
économique)

PERMANENCE DU MAIRE,
AU FOYER RICHET, SANS
RENDEZ-VOUS
Samedi 18 octobre : 9 h 30 – 12 h

RENTRÉE SCOLAIRE
2014-2015
Le 2 septembre dernier, enfants,
parents, enseignants ont repris le
chemin de l’école.
À l'école des Sablons, ils ont été
accueillis par les élus : Constance de
PÉLICHY, Maire, Stéphanie HARS,
Adjointe à l'Enfance, la Jeunesse et la
Vie Scolaire, Stéphane CHOUIN, Adjoint
aux Finances, aux Commerces et à
l'Activité économique, Frédérique de
LIGNIÈRES, Dominique THENAULT,
Conseiller municipal délégué aux
Travaux, Géraldine VINCENT et Chloé
BORYSKO, qui ont pu constater le
niveau stable des effectifs. 252 enfants
sont scolarisés en maternelle et 433 en
élémentaire, soit 9 élèves de plus qu’à
la rentrée précédente.
Ce 4 septembre, l e s é q u i p e s
enseignantes ont été accueillies autour
d’un verre de l’amitié en Mairie. De
nouvelles directions ont fait leur arrivée :
Mme JANUSZ à l’école maternelle des
Sablons, M. EL GHAZZI et M. PAYET,
respectivement Principal et Principal
Adjoint au Collège du Pré des Rois.
Ce moment a été l’occasion de rappeler
l’importance d’un partenariat entre
tous les acteurs éducatifs du territoire
et de saluer l’investissement de tous,
dans la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin
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La Ferté
St-Aubin
à la loupe…

Logements ZAC du Rothay

LE LOGEMENT SOCIAL :
comment ça marche ?
Lorsque des logements sociaux sont réalisés sur une Commune, différents acteurs sont associés à leur
construction par le biais de subventions, garanties ou apports en terrain.
Ces acteurs que sont notamment la Mairie et la Préfecture deviennent en contrepartie réservataires sur
certains de ces logements. Cela signifie qu'ils ont la possibilité de proposer des candidats sur les logements
vacants qui leur sont réservés.
La décision d’attribution, quel que soit le réservataire, revient ensuite à la Commission d’Attribution des
Logements (CAL). Celle-ci statue de manière collégiale sur les dossiers présentés (trois au minimum pour
chaque logement). La décision tient compte du patrimoine du demandeur, du niveau de ses ressources, de
la composition familiale, de ses conditions de logement actuelles, de l’éloignement des lieux de travail et
de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Elle respecte les critères définis
par le Code de la Construction et de l’Habitat.
Procédure de demande
d’un logement social

Logements rue Jean Zay
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Pour accéder à un logement social, il faut avoir
la citoyenneté française (ou détenir un titre de
séjour régulier) et remplir des conditions de
ressources spécifiques en fonction du mode
de financement du logement social.
La loi détermine également des critères de
priorité en fonction des catégories de
personnes. Sont ainsi prioritaires, non
seu lement les personnes en situation de
handicap, les personnes mal logées,
défavorisées, hébergées temporairement
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mais également les personnes victimes de
violences.
Pour obtenir un logement social, il est
nécessaire de déposer une demande (sur la
base d’un formulaire unique) auprès du bailleur
social ou du CCAS*. Des pièces justificatives
seront demandées pour compléter le dossier.
Lorsqu'un logement, dont la Mairie est
réservataire, devient vacant, le CCAS, en
fonction de critères de priorité définis, propose
au bailleur social au minimum 3 candidats. Ces
candidatures sont ensuite étudiées en CAL.
*CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

La Commission d’Attribution Logement
(CAL)
Elle est composée de :
6 administrateurs de l’organisme bailleur
Le Maire (ou son représentant) de la Commune d’implantation du logement
Un représentant d’association d’actions d’insertion désigné par le Préfet (voix
consultative)
Le Préfet ou son représentant (voix consultative)
Un représentant d’une association de défense des droits des locataires (voix
consultative)
La décision d’attribution est une décision collégiale. Ce sont les membres de la
CAL, à la majorité, qui choisissent les locataires. Le Maire n’a pas de pouvoir
décisionnaire exclusif.

Logements ZAC du Rothay

Qu’est-ce que le droit au
logement opposable (DALO) ?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vrai/Faux : notre
Commune est-elle
soumise à l’obligation de
disposer d’au moins 20 %
de logements locatifs
sociaux d’ici 2020 ?

Vrai/Faux : notre
Commune est-elle
propriétaire des
logements sociaux ?

Qui est éligible ?

*EPCI : Établissement Public de Coopération
Intercommunale (ex : Communauté de
Communes)

Faux : les logements sociaux
appartiennent aux bailleurs sociaux. Ils
sont attribués par la CAL sur
proposition des réservataires.
À La Ferté Saint-Aubin, la Commune
est propriétaire de la Cité Petit. Seules
des personnes isolées de plus de 60
ans, disposant de ressources très
faibles, peuvent y occuper un
logement.
Actuellement, pour des raisons
d’insalubrité, les entrées y sont
bloquées.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Faux : l’article 55 de la loi « Solidarité et
Renouvellement Urbains » (SRU) du
13 décembre 2000 vise les Communes
de 3 500 habitants appartenant à un
EPCI* ou à une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins
une Commune de 15 000 habitants.

Ce dispositif, institué par la loi du 5 mars
2007, garantit le droit à un logement
décent et indépendant à toute
personne résidant en France, de
manière permanente, et ne pouvant y
accéder ou s’y maintenir par ses
propres moyens.

Ce droit est ouvert à tout demandeur
de bonne foi dépourvu de logement,
menacé d’expulsion sans relogement,
hébergé temporairement en
établissement ou logement de
transition, logé dans des locaux
impropres, insalubres ou dangereux,
dans des locaux manifestement
suroccupés ou ne présentant pas le
caractère d’un logement décent, avec
un enfant mineur ou une personne
handicapée.

Quelle est la procédure ?

Lotissement Frémillon

Une commission de médiation
départementale est chargée de statuer
sur le caractère prioritaire de la
demande et l’urgence du relogement.
Le Préfet désigne les ménages à reloger
à un bailleur social ou propose une
solution dans le parc privé. Le Préfet
demande l'avis du Maire.
Si aucune offre n’est proposée dans un
délai fixé par décret, le demandeur
peut former un recours contentieux et
saisir le tribunal administratif.

Pour tout renseignement
complémentaire, vous
pouvez joindre le Centre
Communal d'Action Sociale
(CCAS) au 02.38.64.61.36.
l’
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Jeunesse et
animation
sociale

SEMAINE BLEUE A LA FERTE ST-AUBIN
EN BREF

LA FRIPERIE A BESOIN
DE VÊTEMENTS !
Les bénévoles de la Maison de l'Animation
Sociale et de la Solidarité (MASS) rappellent
qu'il est possible de déposer, toute l'année,
et durant les horaires d'ouverture de la
MASS, tous les vêtements dont vous
souhaitez vous débarrasser pour leur offrir
une seconde vie.
Vêtements de bébés, d'enfants ou d'adultes,
tous sont les bienvenus !
Triés par les bénévoles, ils sont mis ensuite
en vente au prix d'un euro le kilo, lors des
friperies.
La prochaine aura lieu le MERCREDI
29 OCTOBRE 2014, de 9 h à 17 h 30.

APPEL À DONS DE JEUX !
La MASS propose tous les vendredis après
midi une animation « Scrabble-Rumikub ».
Devant le succès grandissant de cette
activité, les participants lancent un appel
aux dons de jeux de Scrabble et de
Rumikub, encore complets, dont vous ne
vous serviriez plus… ce qui permettrait de
lancer plusieurs parties en parallèle.
Vous pouvez déposer vos dons durant les
horaires d’ouverture de la MASS. Ils seront
les bienvenus !

VACANCES DE TOUSSAINT
À LA MASS
Après une 1re semaine de vacances consacrée
à « La Semaine Bleue » (voir article ci-contre),
la MASS propose pour la 2ème semaine :
deux ateliers « cuisine » : mardi 28 octobre
après midi suivi d'un goûter partagé et
jeudi 30 octobre matin suivi d'un repas
partagé,
un atelier « bricolage ludique » autour
des Scoubidous : vendredi 31 octobre
matin.
Ces ateliers sont ouverts à tous ! Inscription
obligatoire et renseignements à la MASS :
02.38.64.61.36.

« À tout âge créatifs et citoyens » : c'est le
thème national retenu cette année de
« La Semaine Bleue », dédiée à la place de nos
Aînés dans la vie de leur Commune et aux liens
intergénérationnels.
Du 20 au 25 octobre prochains, de nombreuses
activités vous seront donc proposées par le
CCAS. La Soupe et ses multiples recettes
seront notamment mises à l'honneur autour
d'une exposition, dans le hall de la MASS.
Atelier cuisine à la MASS, atelier informatique
(mardi 21 octobre), atelier créatif du mercredi
matin, ou encore journée à L'Aubinière
(mercredi 22 octobre) avec atelier cuisine,
« soupe de jeux » avec la Ludothèque et goûter
partagé avec les résidents émailleront cette
semaine.
Une visite du jardin de l'école des Chêneries,
organisée par l’Association « Jardin et Vie »
(lundi 20 octobre), favorisera la découverte des
légumes utilisés pour confectionner toutes ces

Renouvellement du CMJ
Le 14 octobre 2014 auront lieu les élections
pour choisir les nouveaux élus qui constitueront le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Ces élections se dérouleront durant la journée,
au sein du foyer du Collège du Pré des Rois.
Pour être électeur ou candidat, il faut être
Fertésien et collégien de la 5ème à la 3ème.
Le CMJ est composé de 29 Conseillers, dont
un Maire et un Président pour chacune des 3
Commissions : Vie quotidienne, Culture et
Sport.
Si tu deviens conseiller, tu pourras participer à
la vie municipale, représenter les jeunes
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Fertésiens, exprimer tes idées, mettre en place
des projets… Une présentation du CMJ avec
diaporama a déjà été organisée pour tous les
élèves de 5ème en ce mois de septembre.
Si tu souhaites te présenter comme candidat(e),
l'accompagnatrice, Corinne SIMONNEAU,
viendra te rencontrer au sein du Collège mais
tu peux aussi venir à la Maison des Jeunes
La Courtille, située 5 rue Aristide Briand,
Tél. : 02.38.64.24.26 ou 02.38.76.53.00 pour
toutes questions utiles.
Alors, plus d’hésitation, le CMJ est fait pour
toi !

Des jeunes Suédois accueillis
par des jeunes Fertésiens

NOUVEAUX HORAIRES
POUR LA LUDOTHÈQUE
Depuis le 1er septembre, la Ludothèque a
changé ses horaires d'ouverture au public.
Vous pouvez désormais venir jouer et
emprunter des jeux, pendant les périodes
scolaires, les lundis, mardis et jeudis, de 16h30
à 18 h et les mercredis, de 14 h à 18h.
Durant les vacances scolaires, la Ludothèque
est ouverte tous les après midis, de 14 h à
18 h (sauf le vendredi : 16 h).

recettes. Une randonnée « Châtaignes »
permettra aux enfants des Marmousiaux de
marcher avec leurs Aînés, vendredi
24 octobre.
En conclusion, un grand « concert-rencontre »
de chorales sera proposé à tous samedi
25 octobre, à 14 h, à l’Espace Madeleine
Sologne (accès libre).
Programme complet disponible à la MASS ;
Inscription pour certaines activités (nombre de
places limité).
Renseignements : 02.38.64.61.36.

Durant 1 semaine, 15 jeunes Français et 15
jeunes Suédois ont participé à un échange
européen organisé conjointement par le
Service Jeunesse de la ville de La Ferté SaintAubin et par l'association suédoise
Studiefrämjandet. Ce dispositif éducatif est
soutenu par la commission européenne via le
programme Erasmus+.
Une semaine pour échanger, apprendre à se
connaître, essayer de communiquer malgré la
barrière de la langue, découvrir la région, Paris,
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s'initier aux arts du cirque mais aussi élargir
ses connaissances culturelles sur les pays
d'Europe. La semaine fut donc rythmée par les
visites touristiques, les temps de loisirs, d'activités autour du cirque et les moments de vie
quotidienne, favorisant l'apprentissage interculturel : découverte de Paris organisée par 2
jeunes Français, visite du château de La Ferté
Saint-Aubin avec dégustation de madeleines
à la clé, promenades en vélo et sortie au
Complexe Aquatique du Cosson.
Les ateliers « cirque », menés par Sébastien
(éducateur sportif de la ville), Vincente et
Hugo, ont permis à chacun de s'initier aux
différentes techniques : jonglage, assiettes,
équilibre sur fil, figures acrobatiques à plusieurs,
« rola bola », bâtons du diable… et, en 2 jours,
de monter un spectacle le « Dysney Circus
Show », présenté sur le site des Estivales du
Cosson.
Enfin, les activités inter-culturelles ont favorisé
leur prise de conscience sur les points communs
et les différences entre les deux pays, d'être
davantage ouverts sur les réalités d'un autre
pays d'Europe, et surtout, de créer de belles
amitiés.

Associations

THÉÂTRE ET DANSE : ça bouge à l’AJALFA !
Céline Gorget

Implantée sur le territoire fertésien depuis
23 ans, l’AJALFA connaît aujourd’hui une
formidable seconde naissance :
Tout d’abord avec l’arrivée d’une nouvelle
professeur de danse, Célia Gaillard, qui prend
la suite de Mme Catherine Algier.
Cette jeune femme, originaire du Sud de la
France et diplômée d’état, a fait le grand saut
jusque dans notre Sologne pour venir enseigner la danse, classique et modern’jazz, aux
petits et grands. Une professionnelle qui a fait
ses armes à Cannes, mais aussi à New York où
elle a passé une année de formation.
Ses cours ont débuté le lundi 8 septembre
dernier, sous l’œil attentif de Catherine, qui
veille en effet à assurer une passation en toute
sérénité et douceur, relais indispensable pour
que Célia et ses élèves prennent leurs marques
(à noter que Catherine Algier devient membre
actif de l’association et, de ce fait, restera dans
« les murs », si ce n’est dans les cœurs !).
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,
l’AJALFA a créé, cette année, un cours de
théâtre ouvert aux enfants (à partir de 8 ans),
ados et adultes. C’est Céline Gorget,
comédienne, issue des Cours Simon à Paris, qui
assure l’apprentissage du théâtre comme
« une école de vie et de plaisir », depuis le

13 septembre. Un début prometteur, d’ailleurs,
puisque ce sont déjà plus de 40 personnes
(enfants y compris) qui se sont inscrits dans
cette nouvelle aventure.
Au total, ce ne sont pas moins de 230 adhérents
qui ont répondu présents et viennent profiter
de l’enseignement de ces deux professionnelles passionnées.
L’AJALFA bouge et elle le prouve encore, en
participant à de grands événements comme
la présentation d’un véhicule au Zénith
d’Orléans, où les danseurs ont eu la fierté de
se produire sur cette grande scène ; Ou encore
pour le Téléthon, pour montrer leur solidarité
face à une grande cause ; ou pour LE Gala
annuel de danse qui reviendra évidemment en
juin 2015, avec de nouvelles surprises à la
clé !
Ils sont comme ça à l’AJALFA, toujours partants
et pétillants, curieux de nouveautés, tout en
restant attentifs à garder l’âme de cette
association qui, du coup, ne vieillit pas…

Renseignements : www.ajalfa.fr ; AJALFA
(Association des Jeunes Arts et Loisirs de La
Ferté St-Aubin)

Exposition
Du 30 septembre au 18 octobre 2014,
exposition de peintures ENVIVALED, avec
vernissage le samedi 4 octobre, de 14 h à
17 h.
Du 21 octobre au 1 er novembre 2014,
exposition de l’atelier poterie, modelage et
peinture de la MJC.
Visibles aux horaires d’ouverture de l’Office de
Tourisme.
Exposition de Noël
En préparation de l’exposition organisée en fin
d’année par l’Office de Tourisme, qui portera
sur le thème « Noël au Naturel », l’Office
recherche des objets et décors en bois sur le
thème de Noël, des animaux en peluche sur le

COURS DE LANGUES AVEC
LE COMITÉ DE JUMELAGE
ANGLAIS : professeur Mme KhaïdiBonnotte (salle Foch, Espace Madeleine
Sologne)
jeunes ou adultes faux débutants :
mercredi, de 18 h à 19 h
adultes : mercredi, de 19 h à 20 h (niveau 1
intermédiaire) ; mardi : de 18 h à 19 h
(niveau 3 fort), de 19 h à 20 h (niveau 2
intermédiaires +)
enfants niveau classe primaire (foyer
Richet) : vendredi, de 18 h à 19 h
ALLEMAND : professeur Mme Thiemann
adultes non débutants : jeudi à 18 h ;
débutants : de 19 h à 20 h
Les horaires indiqués sont susceptibles de
varier en fonction de la disponibilité des
professeurs.
72 €/trimestre (tarif indicatif en fonction du
nombre d’inscrits) payable en 3 chèques à
l’inscription mais débités par trimestre
+ 15 € d’adhésion au Comité.
Début des cours et inscriptions : semaine
du 16 septembre 2014, avec possibilité
d’une séance d’essai, renseignements :
02.38.76.91.42.

LE COMITÉ DE JUMELAGE
FAVORISE LES ÉCHANGES

Célia Gaillard

Les rendez-vous de l’Office de Tourisme
Balade accompagnée
Vendredi 3 octobre 2014, à 18 h : « Le fief du
cerf » à Ligny-Le-Ribault (places limitées) ;
Réservation obligatoire au 02.38.64.67.93.
Tarifs : 3 € adultes – 2 € enfants (de 10 à 14 ans) –
Gratuit pour les plus petits.

EN BREF

thème de la forêt (lapin, biche, cerf, écureuil,
etc.).
Pour plus d’informations : 02.38.64.67.93.
Nouveau Service : WIFI gratuit en un clic à
l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme intercommunal du Canton
de La Ferté St-Aubin propose désormais un
accès WIFI gratuit pour tous, dont l'accès est
ouvert 24 h/24 h.
Le système est simple d'utilisation : seule une
adresse mail est demandée à la première
connexion ; La connexion est rapide : pas de
formulaire à remplir ; Le visiteur n'a pas besoin
de s'identifier à chaque connexion et retrouve
le même système dans tous ses lieux de séjour
en Région Centre ; Son mode d'utilisation est
apposé dans différentes langues, à la porte de
l’Office.
Cet accès étant très souvent demandé,
n’hésitez pas à renseigner les personnes qui
vous interrogeraient, de l’existence de ce tout
nouveau service dans votre ville !
l’

Un jeune étudiant en droit de Rhede, Peter
Holtschlag, 21 ans, a réalisé un stage en
Mairie de La Ferté St-Aubin durant ce mois
d’août. Il a été accueilli par le Comité de
Jumelage qui a facilité ici sa bienvenue, en
retour de l'accueil, en 2013, d'une stagiaire
française chez un commerçant de Rhede.
Il a séjourné successivement dans deux
familles fertésiennes et a travaillé dans les
Services administratifs de la ville.
Ainsi, il a pu se familiariser avec le Canton
et noué des contacts avec ses habitants,
avant de poursuivre ses études à Tours
pour la rentrée qui vient durant une
année.

fertésien Le journal municipal de La Ferté Saint-Aubin

7

Agenda
et
état civil

AC T UA L I T É S
À LA BIBLIOTHÈQUE EN OCTOBRE

EXPOSITION : « LA GRANDE GUERRE »
Autour d’un authentique « taxi de la
Marne », qui sera le clou de cette exposition, vous pourrez découvrir :
une reconstitution d’un abri de
tranchée,
des mannequins en costumes, avec
armes et matériels,
des panneaux explicatifs généraux et
« la grande guerre » vue par des
Fertésiens,
la vie à La Ferté Saint-Aubin durant la
guerre,
des objets divers de la vie dans les
tranchées.
Exposition réalisée par l’ACSPF (Association
pour la Connaissance et la Sauvegarde du
Patrimoine Fertésien), avec le concours de
l’Association Lowendal, de l’Office des
Anciens Combattants et de la Municipalité
de La Ferté St-Aubin.

Visible du samedi 11 octobre 2014, 14 h,
au dimanche 19 octobre 2014, 17h, sous
la Halle aux Grains. Entrée gratuite.
Informations : ACSPF : 02.38.76.55.07.
acspf45@gmail.com

CINÉMOBILE samedi 18 octobre
Place de la Mairie

16 h PLANES 2 - Animation (1 h 24)
Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur est
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à une
course… Il se lance alors le défi de devenir pompier du ciel. Il suivra sa
formation auprès de l’élite du genre en charge de la protection du parc
national de Piston Peak.

18 h MAESTRO - Comédie (1 h 25)
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans Fast and Furious, se
retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma
d’auteur. Les conditions du tournage ne sont pas tout à fait celles
auxquelles il s’attendait… Mais le charme de sa partenaire et la
bienveillance du maître vont faire naître en lui des sentiments jusqu’alors
inconnus.

20 h 30 LES COMBATTANTS - Comédie (1 h 38)
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce
tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle
que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques.
Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre alors qu’elle
ne lui a rien demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de
survie. Ou les deux.
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Dans le cadre des commémorations pour le Centenaire
de la Guerre 14-18, la Bibliothèque propose :
Vendredi 10, à 18 h 30 : lecture musicale “Tranchée”
interprétée par Catherine Gautier, accompagnée du
bandonéiste Jacques Trupin.
De chaque côté des tranchées, qu'ils fussent Allemands
ou Français, ces jeunes adultes ont su très vite que l'ivresse
de vivre, de voir et de sentir ne durerait pas.
La voix de la comédienne Catherine Gautier porte, tout au
long de cette lecture, toute l'ambiguïté de la beauté, la
poésie, les souvenirs qui nourrissent les pensées de ces
jeunes hommes envoyés à la guerre et dont l'élan pour la
vie a été sectionné par la cruauté et la peur. Le souffle du
bandonéon, respiration saccadée, discrète ou exacerbante,
fil rouge de cette lecture en est un personnage.
Ce spectacle de lecture rend hommage aux combattants
de la première guerre mondiale, à la vie et à la
littérature.
Du 14 au 5 novembre : exposition “Le Loiret dans la Grande
Guerre”
Cette exposition met en contexte la Première Guerre
mondiale et en propose une approche locale. Les
documents, issus des collections des Archives
départementales, permettent d’appréhender aussi bien
la situation d’un département de l’arrière que l’expérience
des combattants ou le poids du deuil et le besoin mémoriel
qui se sont manifestés après-guerre.
Mercredi 15, à 18 h 30 : réunion du Club de lecture “Les
mots pour le dire”.
La Bibliothèque sera ouverte les samedis 4 et 18 octobre,
de 14 h à 17 h.

PHARMACIES DE GARDE
Sous réserve de modification de dernière minute.
du 27 septembre au 3 octobre :
PETITCOLIN (Nouan-le-Fuzelier)
du 4 au 10 : VASSEUR (La Ferté St-Aubin)
du 11 au 17 : ANDRÉ (Neung-sur-Beuvron)
du 18 au 24 : CABIROU (Marcilly-en-Villette)
du 25 au 30 : DUDAL (Ligny-le-Ribault)
du 31 au 2 novembre : SOLOGNE (La Ferté St-Aubin)
Les gardes débutent à 17 h le samedi et se terminent à
17 h le samedi suivant.

ÉTAT CIVIL
Ils sont nés
Allan MOLINET JOINDOT, né le 1er juillet
Gabin BRIGOT BEZEAU, né le 3 juillet
Étienne RESSEGUIER, né le 13 juillet
Florian BLANCHARD VOLKA, né le 13 juillet
Manon PASCAUD, née le 26 juillet
Isalys SITAREK, née le 14 août
Tom LANCTEAU, né le 20 août
Lenny BOYO, né le 23 août
Ils se sont mariés
Caroline SIMIER et Gaëtan BISSONNET, le 12 juillet
Vanessa RAFFÊTIN et Labinot COSOVIC, le 12 juillet
Christophe PINAULT et Sophie MONTIGNY, le 19 juillet
Guillaume MARTEN et Lugdivine LABEY, le 26 juillet
David VILBERT et Carine SCHILDER, le 2 août
Romain REFAIT et Bénédicte ROBINEAU, le 16 août
Ils nous ont quittés
Monique CHAMPION, née GAUTHIER, 80 ans, le 30 juin
Arlette RAILLOT, née GILLET, 69 ans, le 1er juillet
Robert GIROUX, 88 ans, le 9 juillet
Christian JACQUET, 64 ans, le 12 juillet
Juliane ROUSSEAU, née VERGIER, 84 ans, le 16 juillet
Jean-Louis PETIT, 66 ans, le 18 juillet
Irène DELAGE, née MÉTAIS, 98 ans, le 21 juillet
Aline POULAIN, née LELIEVRE, 84 ans, le 22 juillet
Madeleine LAMBERT, née BEZARD, 84 ans, le 23 juillet
Jean CORDIER, 93 ans, le 1er août
Camille CHAMBOLLE, 87 ans, le 8 août
Marie-Madeleine BONNEVIE, née REUMOND, 95 ans,
le 9 août
Simone TRASBOT, née CHAMBOLLE, 86 ans, le 13 août
Gaston BEAUMONT, 94 ans, le 21 août
Marguerite LEROY, née ERNST, 86 ans, le 25 août
Françoise VILLAIN, née GUITEAU, 65 ans, le 27 août
Gabriel SERT, 88 ans, le 3 septembre

